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SAINT-ESPRIT

KNUEDLER

ÉDITORIAL
TARIFS / EINTRITT / ENTRANCE FEE
LUN / MO / MON

5€
3€

MAR / DI / TUE

10  – 18.00

MER / MI / WED

10  – 18.00

JEU / DO / THU

10  – 20.00

< 21

VEN / FR / FRI

10  – 18.00

Étudiants / Studenten / Students: 21 – 26

SAM / SA / SAT

10  – 18.00

Jeudis/ Donnerstags / Thursdays: 18 – 20.00

DIM / SO / SUN

10  – 18.00

Prix réduit / Ermäßigter Eintritt / Reduced fee

ENTRÉE LIBRE / FREIER EINTRITT / FREE ENTRANCE
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> Mersch, Ettelbruck
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Le printemps est toujours la saison où le Lëtzebuerg City
Museum se renouvelle. La programmation change,
certaines expositions finissent, d’autres commencent. En
mars, c’est la dernière opportunité pour visiter encore
« Ons Schueberfouer. Une foire pas comme les autres », si
vous ne l’avez pas vue ! Cette exposition, avec ses vieux
manèges, ses portraits attachants de forains, ses décors
magiques, a su émerveiller le public qui est venu très
nombreux. Le Lëtzebuerg City Museum a accueilli en 2019
plus de 60.000 visiteurs. Beaucoup d’entre eux venaient
pour en savoir plus sur l’histoire de cette grande foire
traditionnelle et revivre des souvenirs d’enfance. Mais
toutes les belles choses ont une fin et l’exposition
Schueberfouer s’achèvera le 29 mars.

Direction Gare

LUXEMBOURG-VILLE
Direction Gare

Autoroute E25 / A3
> FRANCE

DE Eine Übersetzung unserer Führungen und Kinderworkshops finden Sie
auf unserer Website. EN Please find a translation of our guided tours and
workshops on our website. www.citymuseum.lu
Photos : © Les 2 Musées de la Ville de Luxembourg, sauf contre-indications.

Après un bref intermède, le temps de démonter l’ancienne
et monter la nouvelle présentation, nous allons vous
convier à l’exposition phare de l’année 2020. Le 15 mai
débutera « GLEEF DAT NET...! Théories du complot, hier et
aujourd’hui ». Les Américains ont-ils marché sur la lune ou
dans un studio de cinéma ? Et les traînées blanches des
avions dans le ciel sont-elles censées nous empoisonner ?
Les théories du complot sont un phénomène récurrent
dans l'histoire de l'humanité. Elles sont plus que jamais
d'actualité, surtout à une époque de "faits alternatifs".
Cette exposition initialement conçue par la Fondation
Kloster Dalheim – LWL Landesmuseum für Klosterkultur
(près de Paderborn / Allemagne) a été spécialement
adaptée au contexte luxembourgeois avec des exemples
de conspirations imaginaires ou réelles qui ont eu un
impact au Luxembourg. Elle montre le développement et
la diffusion de théories conspirationnistes, depuis le
Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, et questionne sur les
enjeux démocratiques.
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Le weekend du 27 au 28 juin, le Lëtzebuerg City Museum
organise une nouvelle édition de son Urban History Festival,
cette année en coopération avec le Syndicat d’intérêts locaux
Pfaffenthal-Siechenhof. Le but de cet événement est de faire
découvrir une rue ou un quartier de la ville avec son
patrimoine bâti, ses habitants d’antan, ses légendes et son
folklore. Après la Rue du Saint-Esprit nous mettons cette fois
le focus sur le quartier du Pfaffenthal où se trouve une
dépendance du musée : la Muerbelsmillen. Visites guidées et
des animations variées vous emmèneront dans des lieux
insolites tout en dévoilant les histoires qui se cachent
derrière les façades.
Enfin, je voudrais attirer l’attention sur la vue exceptionnelle
de Luxembourg qui est encore exposée jusqu’au 12 avril dans
la collection permanente. Dessinée en 1753 par l'officier
autrichien Wenzel Callot, elle offre un vaste panorama de la
ville et forteresse. Pour toute la période du XVIe au XVIIIe
siècle, seules six représentations réalistes de la ville sont
connues (sans compter les centaines de gravures plus ou
moins fantaisistes et les plans militaires). C’est dire la rareté
de ce document. Absolument à voir !

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mars > juin 2020

p.6

THE

LUXEMBOURG STORY:

Plus de 1000 ans d’histoire urbaine
p.14

SCHWAARZ KONSCHT

L’imagerie des taques de cheminée, XVIe-XIXe siècles

p.22

ONS

SCHUEBERFOUER

Une foire pas comme les autres

„GLEEF DAT NET...!“

p.30	

Théories du complot, hier et aujourd’hui

Guy Thewes

Directeur

UNESCO

p.36	

Visitor Center
p.40

MUERBELSMILLEN

p.42

COUP DE CŒUR

p.44

LES INCONTOURNABLES

p.51

NOS FORMULES SUR DEMANDE

p.57

 ROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS
P
PARASCOLAIRES

p.72

CALENDRIER SYNOPTIQUE

5

6

EXPOSITIONS

THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
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THE LUXEMBOURG STORY
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THE LUXEMBOURG STORY:
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

EXPOSITION PERMANENTE

Installée sur 1 500 m2 dans un cadre
architectural insolite qui réunit
structures anciennes et modernes,
The Luxembourg Story raconte d’une
manière concise et passionnante
l’histoire plus que millénaire de la
ville de Luxembourg.
Le visiteur y découvre l’évolution et les
transformations de la capitale depuis le Xe
siècle et jusqu’à nos jours : du château des
comtes à la ville moderne, en passant par
l’emprise de l’Église et les siècles dominés
par la forteresse et ses différentes
garnisons. Les activités économiques, de
l’artisanat médiéval à l’industrialisation et
à la place financière, sont mises en
évidence, de même que la vie quotidienne
des habitants. La visite permet de
comprendre le rôle de la ville comme centre
du pouvoir politique, surtout à partir de
l’indépendance que le Grand-Duché gagne
au cours du XIXe siècle et jusqu’à l’implantation des institutions européennes.
Les ruptures causées par la Première et la
Deuxième Guerre mondiale sont éclaircies
dans l’exposition. La sélection pertinente
d’objets historiques originaux est enrichie
par des films et documents sonores ainsi
que des applications multimédia. La
dernière section présente des positions
artistiques contemporaines qui portent un
regard sur le paysage urbain et la ville
actuelle.

VISITES RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN

PUBLIC

Tous publics
DATE

Tous les jeudis (FR)
18:00 (Gratuit)
Jeden Sonntag (DE)
15:00 (Eintritt ins Museum)
Every Sunday (EN)
16:00 (Entrance fee)
DURÉE

1:30

MAX. PARTICIPANTS

25
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THE LUXEMBOURG STORY
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PROMENADE MÉDIEVALE

PROMENADE THÉMATIQUE

« L’EAU, NOTRE SOURCE
DE VIE »

PUBLIC

L’eau a toujours joué un rôle central dans
la vie des gens.

Dimanches 10.05 (LU),
14.06 (FR)

Elle est nécessaire pour la survie, utile
comme moyen de transport et agréable
pour se baigner. En outre, elle trace des
frontières. Toutefois, l’eau peut également
mettre les gens en danger, par exemple par
la transmission de maladies ou par des
inondations.

HEURE

Au cours d’une promenade dans la ville de
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont,
depuis des siècles, ses effets positifs et
négatifs pour les habitants de la ville ?
Venez découvrir l’eau comme source de vie.

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Tous publics
DATE

15:00

DURÉE

2:00

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

Partons à la découverte du passé médiéval
de la ville de Luxembourg ! Cette promenade médiévale débute au niveau inférieur
du Lëtzebuerg City Museum où la
maquette représentant la ville vers 1500
permet d’introduire le sujet. Puis, sortons
arpenter la vieille ville afin de retrouver la
trace de ses vestiges médiévaux. Le tracé
de ses ruelles charmantes, les Trois Tours,
le Schéieschlach, de même que le mur
d’enceinte du XIIe siècle, bien à l’abri dans
la crypte archéologique de la rue de la
Reine, les caves voûtées ainsi que les
sculptures gothiques en façade sont autant
de témoignages discrets de ce passé
médiéval que flammes et bombardements
n’ont pas réussi à faire disparaître.

PUBLIC

Tous publics
DATE

Vendredi 01.05, 14:00 (FR),
Dimanche 07.06,
15:00 (FR)
DURÉE

1:30

TARIF

Entrée au musée
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

VISITE THÉMATIQUE PAR ANDRÉ BRUNS

BOURGUIGNONS,
HABSBOURGEOIS,
ESPAGNOLS, FRANÇAIS,
AUTRICHIENS ET
PRUSSIENS.

PUBLIC

L’HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION
DE LA VILLE ET FORTERESSE DE
LUXEMBOURG

DURÉE

À l’aide de cinq maquettes urbaines, les
visiteurs seront initiés à l’architecture
militaire, à l’histoire de la forteresse de
Luxembourg et au développement urbain
de la fin du Xe siècle jusqu’en 1867.

Tous publics
DATE

Dimanches
22.03, 14:30 (LU),
19.04, 11:00 (EN)
1:30

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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THE LUXEMBOURG STORY

Enfants & familles
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VISITE AVEC ANIMATION THÉÂTRALE

SIGEFROID ET LES
ORIGINES DE LA VILLE
DE LUXEMBOURG
Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe
siècle ! Au cours de cette visite guidée, vous
aurez l’honneur d’être accueillis par le
légendaire comte Sigefroid qui construit
son château fort sur le rocher du Bock. Pour
vous raconter l’histoire et les légendes de
« Lucilinburhuc », il vous montrera, entre
autres, des documents historiques, des
maquettes et des objets de la collection du
musée. Venez découvrir l’histoire de
Luxembourg en compagnie de Sigefroid,
véritable comte médiéval !
› Création artistique :
Natalia Sanchez & Lex Gillen
› Direction pédagogique :
Natalia Sanchez
› Acteur :
Lex Gillen

ENFANTS
& FAMILLES

PUBLIC

Familles
DATES

 amedis
S
14.03, 11:00 (FR),
16.05, 15:00 (LU)
DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les enfants,
entrée au musée pour
les adultes
MAX. PARTICIPANTS

30

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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EXPOSITIONS

SCHWAARZ KONSCHT
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVI e–XIXe SIÈCLES
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SCHWAARZ KONSCHT
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVI e–XIXe SIÈCLES

>
28.06
2020

EXPOSITION TEMPORAIRE

L’exposition met en valeur
l’extraordinaire collection d’Édouard
Metz (1831–1895), ancien directeur
de l’usine d’Eich, qui avait rassemblé
de son vivant quelque 300 taques
de cheminée et plaques de poêle
datant des XVIe au XIXe siècles, en
provenance de l’ancien duché de
Luxembourg et des territoires voisins.

Depuis le XIXe siècle, les taques nourrissaient la passion des collectionneurs.
Au musée, elles permettent d’explorer à la
fois la vie matérielle et les mentalités
d’autrefois : l’industrie du fer, l’habitat et les
techniques de chauffage, l’iconographie et
les références artistiques des motifs
(religion, héraldique, mythologie,
événements historiques) ou encore la
convivialité autour de la cheminée (contes,
folklore).
Les taques étant des objets peu fragiles, les
visiteurs peuvent toucher certaines pièces ;
la visite devient ainsi accessible à des
personnes ayant une déficience visuelle.
Une scénographie attrayante ainsi que
différents outils de médiation invitent à
une lecture ludique de l’imagerie représentée sur les taques.
La Collection Édouard Metz a été généreusement donnée en prêt par la Fondation
Veuve Émile Metz-Tesch.
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SCHWAARZ KONSCHT
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VISITE THÉMATIQUE

L’INDUSTRIE
AU LUXEMBOURG
Découvrez les débuts de la transformation
du fer au Luxembourg, et en particulier la
production des taques, en visitant
l’exposition « Schwaarz Konscht ».
Dans une seconde partie de la visite, vous
explorerez les secteurs de production de
l’industrie luxembourgeoise à partir du
XVIIIe siècle, en parcourant notre exposition permanente « The Luxembourg Story ».

PUBLIC

Tous publics
DATE

Samedis,
25.04,
13.06 (FR)
HEURE

14:00

DURÉE

1:30

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN

PUBLIC

Tous publics
DATE

Samedis
07.03,
04.04,
02.05,
06.06
15:00 (LU/DE)
16:00 (FR)
DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

25
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SCHWAARZ KONSCHT

Enfants & familles
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VISITE GUIDÉE
INTERACTIVE POUR LES
PETITS DE 3 -6 ANS

PUBLIC

Familles avec enfants
agés entre 3 et 6 ans

Au cours de cette visite guidée
interactive, les jeunes visiteurs explorent
l’extraordinaire collection des taques de
cheminée, qui permettent d’explorer à
la fois les mentalités et la vie matérielle
d’autrefois.

DATES

Les taques étant des objets peu fragiles, les
enfants peuvent toucher certaines pièces
et participer à des jeux de société ainsi qu’à
des jeux de rôles.

TARIF

Cette visite est spécialement conçue pour
nos petits visiteurs, afin qu’ils puissent se
familiariser avec l’institution culturelle
qu’est le musée.

ENFANTS
& FAMILLES

Jeudi 09.04 (FR), 15:00,
Dimanche 24.05 (EN), 11:00,
Jeudi 04.06, 15:00 (LU)
DURÉE

0:45

Entrée au musée pour les
adultes
MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents
accompagnateurs
INSCRIPTION

T +352 4796 45 00
visites@2musees.vdl.lu
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LES INCONTOURNABLES

ONS SCHUEBERFOUER
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
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ONS SCHUEBERFOUER
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN

PUBLIC

Tous publics
DATE

Dimanches
15.03, 29.03
15:00 (LU/DE)
16:00 (FR)

>
29.03
2020

La « Schueberfouer », fondée en 1340
par Jean l’Aveugle en tant que foire
commerciale, s’est transformée au
cours du XIXe siècle en une véritable
fête foraine qui compte aujourd’hui
parmi les plus importantes d’Europe.
L’exposition présente l’histoire
des activités foraines et les
changements techniques dans les
manèges, illustrés par des carrousels
nostalgiques, des balançoires
de bateaux ou des voitures de
montagnes russes. Des photos
historiques, cartes postales, affiches
et séquences de films permettent
de découvrir les divertissements
d’autrefois. La Schueberfouer avec
sa coutume du « Hämmelsmarsch »
font partie de l'inventaire national du
patrimoine culturel immatériel.

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

25

25
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Enfants & familles

ONS SCHUEBERFOUER

VISITE GUIDÉE
INTERACTIVE
POUR LES PETITS
DE 3-6 ANS
Plongez une dernière fois dans l’atmosphère magique de la Schueberfouer, en
visitant notre exposition « Ons Schueberfouer ». Ouvrez grand les yeux lors de cette
visite insolite et surtout, participez !
Après cette visite interactive, vos enfants
sont parfaitement préparés pour le début
de la prochaine grande fête foraine.
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PUBLIC

Familles avec enfants
agés entre 3 et 6 ans
DATES

Jeudi 12.03 (FR)
HEURE

15:00

DURÉE

0:45

TARIF

Entrée au musée pour les
adultes
MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents
accompagnateurs
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

VISITE GUIDÉE
PARENTS / BÉBÉS
Profitez d’une visite spéciale au musée et
découvrez la Schueberfouer en toute
sérénité avec votre bébé !
Ici vous suivrez le guide et admirerez des
animaux de carrousels nostalgiques, des
balançoires de bateaux ou des voitures de
montagnes russes. Bébé peut pleurer ou
s’agiter : aucun problème !
› U
 n emplacement est prévu pour
les poussettes.

PUBLIC

Familles et bébés
jusqu’à 2 ans
DATES

Dimanches
15.03 (FR),
22.03 (LU/DE), 29.03 (EN)
HEURE

10:30

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée pour les
adultes
MAX. PARTICIPANTS

10 enfants et parents
accompagnateurs
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

ENFANTS
& FAMILLES

27
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Enfants & familles

EXPOSITIONS
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WEEKEND DE CLÔTURE
28 & 29 MARS 2020

Pour clôturer l’exposition « Ons Schueberfouer », nous vous
proposons des visites et ateliers pour toute la famille.
Immergez-vous une dernière fois dans l’atmosphère d’une des
plus grandes fêtes foraines d’Europe !

SAMEDI

28.03
2020

VISITES GUIDÉES DE
L’EXPOSITION

14:00 (FR),
15:00 (EN),
16:00 (LU)

29.03
2020

VISITES GUIDÉES DE
L’EXPOSITION

14:00 (EN),
15:00 (LU/DE),
16:00 (FR)

VISITE GUIDÉE
INTERACTIVE POUR LES
PETITS DE 3-6 ANS
14:30 (EN)

VISITE GUIDÉE
INTERACTIVE POUR LES
PETITS DE 3-6 ANS
14:30 (LU)

ATELIER
« CARROUSEL TOURNE ! »

ATELIER
« CARROUSEL TOURNE ! »

13:00 – 18:00 en continu

© Christian Aschman

DIMANCHE

13:00 – 18:00 en continu
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EXPOSITIONS

« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI
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GLEEF DAT NET...!
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« GLEEF DAT NET...! »
THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

15.05
2020

>
28.03

2021

Les théories du complot sont un phénomène récurrent dans l’histoire et en même
temps un sujet d’actualité : à l’ère
d’Internet et des « faits alternatifs »,
l’opinion se répand que la vérité soit
délibérément dissimulée dans le but de
manipuler le public.
L’exposition examine l’émergence, le
fonctionnement et la diffusion des théories
du complot. Environ 250 objets de prêteurs
luxembourgeois et internationaux sont
exposés, éclairant 700 ans d’idées
conspirationnistes.

VISITES GUIDÉES
RÉGULIÈRES
REGULAR GUIDED TOURS
REGELMÄßIGE
FÜHRUNGEN

PUBLIC

Tous publics
DATE

Dimanches
24.05 (LU),
31.05 (FR),
07.06 (EN),
14.06 (LU),
21.06 (FR)
HEURE

10:30

DURÉE

1:00

TARIF

Entrée au musée
MAX. PARTICIPANTS

25
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GLEEF DAT NET...!
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CONFÉRENCE

LE COMPLOT
JUDÉOMAÇONNIQUE :
HISTOIRE, SYMBOLES,
ACTUALITÉS

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 11.06
HEURE

18:00

DURÉE

CHRISTIAN MEYERS,
UNIVERSITÉ DE LUXEMBOURG

1:00

TARIF

Gratuit

L’actualité montre un retour accru du
recours à des théories du complot dans les
nouveaux médias. De façon chronologique,
la conférence passera en revue « cinq
temps » où il a été fait recours à la théorie
du complot judéo-maçonnique dans les
médias et publications d’époque.

MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Par la suite, elle s’attardera brièvement sur
les origines éventuelles de la construction
de ce mythe en parlant de la symbolique
maçonnique et de la notion de secret
maçonnique.
Finalement, le conférencier montrera par la
lecture de quelques extraits très récents de
discours de complot judéo-maçonnique
que ce sujet est d’une brûlante actualité et
qu’il doit être déconstruit et dénoncé dans
une visée de préservation de la démocratie
et de l’humanisme en Europe et dans le
monde.
© Christian Meyers
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Ville de Luxembourg :
vieux quartiers et fortifications
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 1994

À l’occasion du 25e anniversaire de l’inscription du site
« Luxembourg, vieux quartiers et fortifications », le Lëtzebuerg
City Museum accueille le UNESCO Visitor Center : les visiteurs
et les habitants de la ville peuvent y découvrir les aspects les
plus importants autour du patrimoine mondial : les origines
et l’importance du site, ses caractéristiques et ses critères, sa
préservation et son intégration dans le développement urbain.
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CYCLE DE CONFÉRENCES
organisé dans le cadre des festivités de l'enregistrement
des vieux quartiers et de la forteresse de Luxembourg au
patrimoine mondial de l’UNESCO

St Maximin – dat neit
Regierungsgebai
La conférence porte sur l’histoire et les
récentes rénovations de l’ancien refuge
Saint-Maximin.
Par Isabelle Yegles-Becker, historienne et
archéologue à l’Administration des
bâtiments publics et Laura Biagioni,
architecte à l’Administration des bâtiments
publics
Org.: Administration des Bâtiments Publics

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 19.03 (LU)
HEURE

18:00
LIEU

Auditoire
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

La participation de la Ville de
Luxembourg à l’Organisation des
Villes du Patrimoine Mondial (OVPM)
Créée en 1991 à la suite du Premier
Colloque international des villes du
patrimoine mondial, l’Organisation des
villes du patrimoine mondial (OVPM) a été
officiellement fondée en 1993. L’OVPM est
vouée à aider les 300 villes membres à
adapter et à perfectionner leur mode de
gestion en fonction des exigences
particulières attribuables à la présence des
sites inscrits par l’UNESCO sur la liste du
patrimoine mondial.
Conformément aux règlements généraux,
un des objectifs que l’OVPM poursuit est
celui de sensibiliser les populations aux
valeurs patrimoniales et à leur protection.
Cet objectif fait entre autres naître
différents programmes pédagogiques pour
jeunes en vue d’approfondir les connaissances des élèves sur le patrimoine de leur
ville relative et de les faire réfléchir sur
l’importance de sa protection et valorisation.

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 28.05 (LU/FR)
HEURE

18:00
LIEU

Auditoire
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Org.: Ville de Luxembourg

Éimaischen
Conférence sur l’histoire de l’Éimaischen
comme patrimoine immatériel de la zone
UNESCO « Luxembourg, vieux quartiers et
fortifications ». La conférence sera
agrémentée par des extraits du poême
d’Emmeis´chen de Jean Henri Wachthausen, présentés par Claude Humbert.
Par Steve Kayser, historien
Org.: Comité Alstad

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 02.04 (LU)
HEURE

18:00
LIEU

Auditoire
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

La culture des roses
et son impact au Luxembourg
Déjà du temps de la forteresse, les roses
cultivées sur les champs de la ville de
Luxembourg et de ses alentours étaient
exportées dans le monde entier. Jusqu’à 10
millions de plantes quittaient chaque année
les roseraies luxembourgeoises pour aller
fleurir, entre autres, les parcs princiers,
royaux et présidentiels. De nombreuses
variétés rosières de l’époque portaient des
noms de têtes couronnées, de présidents
d’États, de célébrités de la vie publique,
ainsi que de membres de familles de
rosiéristes.
Par Dr Claudine Als, Présidente de
Patrimoine Roses pour le Luxembourg, asbl.
Org. : Patrimoine Roses pour le Luxembourg,
asbl

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 25.06 (FR)
HEURE

18:00
LIEU

Auditoire
TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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MUERBELSMILLEN

Les origines de la Muerbelsmillen
(« moulin du Mohrfels ») remontent
au XIe siècle. Dernièrement et
jusqu’en 1985, elle fonctionnait en
tant que moutarderie. Aujourd’hui, le
site conserve l’ancienne technologie
du moulin à moutarde, complétée
d’une exposition.
Le visiteur découvre la grande roue à eau
dans son canal ainsi que la salle au premier
étage où s’effectuait autrefois la mouture
avec engrenages et meules. Un film
historique illustre le fonctionnement du
moulin et la production de moutarde. Un
espace particulier est réservé aux ateliers
pratiques.
Le visiteur entre ensuite dans un espace
qui lui offre la possibilité d’approfondir ce
qu’il a vu dans les salles précédentes, à
l’aide de panneaux graphiques et de
modèles. La salle qui servait autrefois au
conditionnement de la moutarde est
désormais utilisée pour exposer un certain
nombre de pièces originales qui documentent la production et les usages de la
moutarde : publicité, emballages, factures
etc. La visite peut ensuite être prolongée
par une projection de film ou un atelier
pédagogique dans la salle de médiation.

DATE

Tous les samedis
et dimanches
14:00 – 18:00
Sur demande, seulement
mardi et jeudi matin
TARIF

Gratuit
INFORMATION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu
ADRESSE

69, rue de Mohrfels
L-2158 Luxembourg
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COUP DE CŒUR
POIDS MONÉTAIRE, MILIEU OU FIN XV E SIÈCLE

Pour cette édition du coup de cœur, j’ai opté pour les
poids monétaires présentés dans notre exposition
permanente « The Luxembourg Story ».
Des objets découverts lors de fouilles archéologiques
nous renseignent sur la vie quotidienne dans la ville de
Luxembourg. Ces poids monétaires ont été trouvés dans
la montée de Pfaffenthal, l’un des quartiers les plus
anciens de notre capitale. De tels poids étaient conçus
pour peser les pièces de monnaie afin d’en assurer la
qualité. L’un des poids exposés, datant de la deuxième
moitié du XVe siècle, représente Saint-André debout de
face à mi-corps, drapé, nimbé, tenant sa croix posée en
sautoir des deux mains.
Les ducs de Bourgogne, alors nouveaux maîtres du
duché du Luxembourg, adoptèrent Saint-André comme
saint patron. Sa représentation sur ce poids monétaire
témoigne du développement d’une idéologie du pouvoir
bourguignon dans le Luxembourg. Malgré ses petites
dimensions, ce poids monétaire permet donc de mieux
saisir l’histoire mouvementée du Luxembourg au XVe
siècle.
Gilles Genot

Conservateur au Lëtzebuerg City Museum
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LA VILLE EN 1753
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CONFÉRENCES
Jean-Luc Mousset:
Mansfeld – Wat war dat? (LU)
D'Konferenz skizzéiert d'"Gesamtkunstwerk" Mansfeldschlass a
Clausen a stellt dat an en internationalen
Kontext.

PUBLIC

Tous publics
DATE

Jeudi 12.03
LANGUE

LU / FR
HEURE

18:00

Benoît Reiter:
La vue Callot de Luxembourg (1753) Le
chaînon manquant des représentations
du château de Mansfeld (FR)

>

12.04

Wenzel Callot nous montre le château
de Mansfeld et ses jardins dans leur état
probable du milieu du XVIIIe siècle. Le
magnifique dessin de l'officier autrichien
permet de mieux comprendre la lente
agonie de l'ancien palais Renaissance
du comte Pierre-Ernest de Mansfeld, 70
ans après les dégâts importants dus à
la guerre de 1683/84 et 24 ans avant sa
destruction finale en 1777.

TARIF

Gratuit
MAX. PARTICIPANTS

50

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

2020

Jusqu’au 12 avril encore, le
Lëtzebuerg City Museum accueille au
sein de son exposition permanente
une vue extraordinaire de la ville et
forteresse de Luxembourg du milieu
du XVIIIe siècle.
Cette vue datant de 1753 a été réalisée par l’officier autrichien Wenzel (von)
Callot. Elle a été récemment découverte dans les collections de l’Albertina
à Vienne. Le dessin montre un panorama précis de la ville et de ses fortifications. L’œuvre a été réalisée à la plume
et l’encre noire et se distingue par ses dimensions spectaculaires (213 x 35 cm).

SUR LES TRACES
DE WENZEL (VON) CALLOT

Promenade thématique
avec Änder Bruns
› C
 haussures de marche et jumelles sont
recommandées. Ce parcours n’est pas
approprié pour des poussettes ou personnes en chaise roulante.

PUBLIC

Personnes n’ayant pas de
difficulté de marche
DATE

Dimanches
15.03, 05.04 (LU)
HEURE

14:30

DURÉE

1:30

LIEU DE DÉPART

Devant l’hôtel Melia au
Kirchberg
MAX. PARTICIPANTS

20

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

LES
INCONTOURNABLES
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LËTZEBUERG
MUSEUM DAYS

BACH IN THE SUBWAYS

© Inecc

46

21.03
2020

En collaboration avec l’INECC et l’ensemble
baroque Ad Libitum, les musées de la ville
soutiennent l’initiative intitulée « Bach in
the Subways » lancée en 2010 par un
musicien newyorkais, qui au fil des années
a gagné en résonance à l’échelle mondiale.
Le samedi 21 mars 2020, jour du 335e
anniversaire de Johann Sébastian Bach, des
ensembles vocaux et instrumentaux
luxembourgeois donneront gratuitement et
exclusivement des mini-concerts « Bach » à
la Villa Vauban, au Lëtzebuerg City
Museum et à travers de la ville de
Luxembourg.

16
+
17.05
2020

Le samedi 16 et le dimanche 17 mai 2020,
les musées du Grand-Duché de Luxembourg vous ouvrent leurs portes pour vous
proposer visites guidées, ateliers, performances, rencontres avec les artistes,
conférences, concerts, dégustations et
animations pour enfants.
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MY URBAN PIANO

URBAN HISTORY FESTIVAL

27
+
28.06
2020

28.05
>

21.06
2020

My Urban Piano est un concept artistique
qui consiste dans l’installation de pianos
dans l’espace public. L’objectif principal est
d’encourager la rencontre des citoyens
autour des pianos et de déclencher de
multiples synergies dans les lieux où ils
sont installés.
Ce projet a connu un franc succès et figure
désormais au calendrier culturel de la Ville.
Venez découvrir le piano installé au
Lëtzebuerg City Museum et jouez-nous une
sérénade !

Pfaffenthal
V I SI TE S GU I DÉ E S
ATELI E R S
A RT

C ATER I NG
S PEC TACL E S
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VACANCES DE PÂQUES
PARTICIPATION GRATUITE

04.04
>
19.04
2020

Durant les vacances de pâques, nous vous
invitons à participer aux différents ateliers qui
auront lieu au Lëtzebuerg City Museum. Des
informations complémentaires sur les ateliers
sont disponibles dans la rubrique Programmation pour écoles & établissements
parascolaires.
INSCRIPTIONS

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

MÉLUSINE ET SIGEFROID –
UNE VISITE CONTÉE
PUBLIC

3 – 7 ans

«SCHWAARZ KONSCHT»

DATES

Samedis 04.04 (FR),
11.04 (LU/DE), 18.04 (EN)

PUBLIC

HEURE

DATES

10:15

DURÉE

1:30

4 – 8 ans
Mer 08.04 (EN), 15.04 (FR),
Ven 17.04 (LU/DE)
HEURE

10:15

FABRIQUE TA PROPRE
MOUTARDE

DURÉE

2:00

PUBLIC

De 9 à 12 ans
DATES

Mar 07.04 (LU/DE), 14.04 (FR)
Jeu 16.04 (EN)
HEURE

14:00

DURÉE

2:00

NOS FORMULES
SUR DEMANDE
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE
Toutes les visites listées dans ce
programme peuvent également
s’organiser sur demande. N’hésitez pas à
nous contacter afin que nous puissions
vous conseiller et vous proposer une visite
sur mesure.

PUBLIC

Groupes d’amis, groupes
touristiques, conveniats, …
DATE

Tous les jours d’ouverture
du musée
LANGUE

LU, DE, FR ou EN, à préciser
au moment de la réservation
DURÉE

En fonction de la visite
MAX. PARTICIPANTS

25

TARIF

Entrée (tarif réduit)
+ 100€ / guide
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

VISITE GUIDÉE
POUR PERSONNES
À BESOINS SPÉCIFIQUES
Visite sur mesure adaptée aux besoins et
demandes des groupes.
Le Lëtzebuerg City Museum bénéficie du
label d’accessibilité EureWelcome.

PUBLIC

Personnes à besoins
spécifiques
DATE

Tous les jours d’ouverture
du musée
LANGUE

LU, DE, FR ou EN, à préciser
au moment de la réservation
DURÉE

En fonction de la visite
TARIF

Entrée (tarif réduit)
+ 100€ / guide
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

VISITES SENIORS
À l’occasion d’une visite adaptée aux
personnes âgées, les visiteurs flânent à
travers les expositions en cours.
Le rythme de la visite s’adapte aux
visiteurs. En cas de besoin, des tabourets
et des chaises roulantes sont disponibles.
La visite peut se terminer par une tasse de
café et un morceau de gâteau.

PUBLIC

65+

DATE

Tous les jours d'ouverture
du musée
DURÉE

01:30
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HOW TO APP
THE LUXEMBOURG STORY

Si vous avez envie de découvrir
l’application mobile du Lëtzebuerg City
Museum en toute tranquillité, alors
profitez de nos visites guidées spéciales,
animées par les guides du musée.

LUXEMBOURG AU MOYEN ÂGE
VISITE THÉMATIQUE

Saviez-vous qu’une crypte archéologique
se trouve sous les pavés de la rue de la
Reine ?
Elle abrite les vestiges de l’enceinte
médiévale du XIIe siècle.
Auriez-vous envie de la visiter ?
Alors rendez-vous au Lëtzebuerg City
Museum pour une visite de Luxembourg
au Moyen-Âge !
Les maquettes, chartes et autres
artéfacts de l’exposition permanente vous
permettront de comprendre comment
s’est peu à peu construite la ville
médiévale.
Ensuite, nous sortirons du musée afin
d’admirer l’enceinte urbaine et son fossé,
taillé dans la roche.

PUBLIC

Tous publics
DURÉE
01:30
MAX. PARTICIPANTS

25

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Trois modes sont au menu : un tour audio
complet pour adultes, un tour audio pour
enfants et le mode « découverte » qui vous
permet de naviguer à votre gré à travers
l’exposition permanente The Luxembourg
Story, en choisissant vous-même les
objets qui vous intéressent de plus près.

PUBLIC

Tous publics
DURÉE
01:00
MAX. PARTICIPANTS

10

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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MON ANNIVERSAIRE
AU LËTZEBUERG CITY MUSEUM

Tu as entre 6 et 10 ans ? Alors n’hésite pas
et viens fêter ton anniversaire au musée
avec 14 de tes amis ! En leur envoyant un
courriel personnalisé, invite-les à partager :
› U
 ne visite VIP rien que pour vous…
en tenues de princes et de princesses !
› U
 n atelier créatif et amusant, au choix
(voir programme scolaire).
› Un gâteau délicieux et ses boissons.

PUBLIC

6-10 ans
DATE

Sur demande, sauf le lundi
DURÉE

2:30

LANGUE

À préciser au moment
de la réservation
TARIF

190€

MAX. PARTICIPANTS

15

INSCRIPTION

Réservation obligatoire
(au moins 2 mois à l’avance)
T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
www.citymuseum.lu

Notre programmation pour

ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS
PARASCOLAIRES
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VISITE GUIDÉE SUR DEMANDE

VISITE GUIDÉE INTERACTIVE

Une visite guidée est toujours possible,
quelle que soit l’exposition de votre choix.
N’hésitez pas à nous contacter afin que
nous puissions vous conseiller et vous
proposer une visite sur mesure.

SCHWAARZ KONSCHT.

PUBLIC

Classes scolaires et établissements parascolaires
DATE

Tous les jours d’ouverture
du musée
LANGUE

LU, DE, FR ou EN, à préciser
au moment de la réservation
DURÉE

En fonction de la visite
TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

L’IMAGERIE DES TAQUES DE
CHEMINÉE, XVI e – XIX e SIÈCLES
(JUSQU’AU 28.06.2020)

ONS SCHUEBERFOUER.
UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
(JUSQU'AU 29.03.2020)

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Cette visite est spécialement conçue pour nos
petits visiteurs, afin qu’ils
puissent se familiariser
avec l’institution culturelle
qu’est le musée.
PUBLIC

À partir du précoce
DURÉE

1:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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MÉLUSINE ET SIGEFROID –
UNE VISITE CONTÉE

MOI, LE CRÉATEUR D’AFFICHE
POUR LA SCHUEBERFOUER

THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

ONS SCHUEBERFOUER. UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
(JUSQU’AU 29.03.2020)

Au coeur de l’exposition permanente du
Lëtzebuerg City Museum, situé sur le
rocher fondateur de la ville, la légende du
comte Sigefroid, et de sa fameuse nixe
Mélusine est racontée aux tout-petits.
Ensuite, les écoliers peuvent transcrire
leurs impressions dans un tableau en
utilisant de l’écoline et de l'eau, l’élément
préféré de Mélusine.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaître aux enfants
une des légendes les plus
importantes au Luxembourg
PUBLIC

À partir du précoce jusqu’au
1er cycle de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Ne serait-ce pas bien de pouvoir visiter la
Schueberfouer toute l’année ? Au
Lëtzebuerg City Museum, les élèves
peuvent visiter la Schueberfouer encore
jusque fin mars et s’immerger dans
l’ambiance particulière de la « Fouer ». Ils
découvriront aussi la raison pour laquelle la
Schueberfouer n’est pas ouverte toute
l’année.
Après la visite de l’exposition, les enfants
peuvent laisser libre cours à leur imagination en créant leur propre affiche. Celle-ci
leur rappellera le début de la prochaine
Schueberfouer.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaître aux enfants
une des traditions les plus
importantes au Luxembourg
PUBLIC

À partir du précoce jusqu’au
1er cycle de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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« SCHWAARZ KONSCHT »

LES AVENTURES DU « RENERT »

SCHWAARZ KONSCHT.
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVI e – XIX e SIÈCLES
(JUSQU’AU 28.06.2020)

THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Les taques produites au Luxembourg
depuis le XVIe siècle permettent non
seulement d’explorer l’industrie du fer
luxembourgeoise, mais permettent
également aux jeunes visiteurs de
découvrir un univers d’images varié. Des
traditions religieuses aux armoiries, en
passant par les héros mythologiques, les
taques offrent une multitude de motifs
artistiques à découvrir.
Dans l’atelier pédagogique, les enfants
deviennent eux-mêmes des artistes de l’art
noir.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Familiarisation avec
le thème des taques et
de l’iconographie
PUBLIC

À partir du 1er cycle de l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Le renard apparaît de manière récurrente
dans la littérature luxembourgeoise.
Inspirés par de grands écrivains allemands
et français, Michel Rodange (1827–1876)
et Dicks (1823–1891) ont rédigé leurs
propres récits, en langue luxembourgeoise,
de cette figure rusée qui fait rire petits et
grands. Après la visite au musée, pendant
laquelle les enfants écouteront les
aventures du renard et verront la fameuse
sculpture conçue par Jean Curot, ils se
rendront à l’atelier pour confectionner une
marionnette du « Renert » en feutre ou,
pour les plus petits, un tableau.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction à l’histoire de
la littérature luxembourgeoise et découverte du
développement de l’identité
nationale luxembourgeoise
en lien avec la littérature.
PUBLIC

- Visite contée à partir du
1er cycle de l’enseignement
fondamental
- Fabrication de la marionnette à partir du 3e cycle
de l’enseignement
fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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VISITE AVEC ANIMATION THEÂTRALE

SIGEFROID ET LES ORIGINES
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mars > juin 2020

LUXEMBOURG ET SES ROSES
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

Découvrez l’histoire de la Ville de Luxembourg depuis ses origines jusqu’au XVIIIe
siècle ! Au cours de cette visite guidée, vous
aurez l’honneur d’être accueillis par le
légendaire comte Sigefroid qui construit
son château fort sur le rocher du Bock. Pour
vous raconter l’histoire et les légendes de
« Lucilinburhuc », il vous montrera, entre
autres, des documents historiques, des
maquettes et des objets de la collection du
musée. Venez découvrir l’histoire de
Luxembourg en compagnie de Sigefroid,
véritable comte médiéval !
› Création artistique :
Natalia Sanchez & Lex Gillen
› Direction pédagogique :
Natalia Sanchez
› Acteur : Lex Gillen

PUBLIC

À partir du cycle 2.2 de
l’enseignement fondamental, cycle inférieur de l’enseignement secondaire et
secondaire technique,
structures extrascolaires
DURÉE

1:00

TARIF

350 € / séance
MAX. PARTICIPANTS

2 classes

INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Saviez-vous qu’au début du XXe siècle, la
ville de Luxembourg était célèbre pour ses
roses, ses roseraies et ses rosiéristes ? Les
variétés de roses cultivées à Luxembourg
étaient exportées dans le monde entier et
ce marché avait un impact important sur
l’économie du pays !
Lors d’une visite de l’exposition permanente « The Luxembourg Story : Plus de
1000 ans d’histoire urbaine », les enfants
en apprendront plus sur l’histoire des roses
au Luxembourg. Ils se familiariseront avec
les lieux où étaient cultivées les roses, avec
les personnes qui géraient ces entreprises
et avec les différentes variétés de roses.
Dans une deuxième étape, les enfants
pourront utiliser de véritables pétales de
rose pour fabriquer leur propre papier
artisanal.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Introduction à l’histoire de
la rose à Luxembourg et à
la fabrication de papier
PUBLIC

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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MOULE TA PROPRE TAQUE !

CARROUSEL TOURNE !

SCHWAARZ KONSCHT.
L’IMAGERIE DES TAQUES DE CHEMINÉE, XVI e – XIX e SIÈCLES
(JUSQU’AU 28.06.2020)

ONS SCHUEBERFOUER. UNE FOIRE PAS COMME LES AUTRES
(JUSQU’AU 29.03.2020)

© Musée Gaumais
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Les taques produites au Luxembourg
depuis le XVIe siècle permettent d’explorer
à la fois les mentalités et la vie matérielle
d’autrefois ainsi que de nombreux thèmes
tels que l’industrie du fer, l’habitat et les
techniques de chauffage, l’iconographie et
les références artistiques des motifs
religieux et mythologiques.

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Familiarisation avec les
thèmes suivants : la sidérurgie luxembourgeoise,
la vie matérielle depuis
le XIXe siècle, la production
des taques
PUBLIC

Après une visite de l’exposition, les élèves
découvrent les techniques de moulage des
taques en réalisant eux-mêmes une taque
en plâtre.

À partir du 3 cycle de l’enseignement fondamental
e

DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

Chaque enfant au Luxembourg connaît
laSchueberfouer. Mais depuis combien de
temps la foire existe-t-elle et qui l'a
fondée ? Y a-t-il toujours eu des jeux, des
carrousels et d'autres attractions ?
Dans l'exposition « Ons Schueberfouer », les
élèves obtiennent une réponse à toutes ces
questions. Ils apprendront que la foire a
beaucoup changé au fil des siècles.
Cependant, non seulement la foire
elle-même a changé, mais aussi les
attractions foraines ont été modernisées.
Après la visite guidée de l'exposition, les
enfants construisent leur propre carrousel,
qui tourne ensuite tout seul !

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Familiarisation avec
les débuts historiques
de la Schueberfouer
jusqu'à l'électrification
des manèges
PUBLIC

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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FABRIQUE TA PROPRE
MOUTARDE !

VISITE THÉMATIQUE

MUERBELSMILLEN

THE LUXEMBOURG STORY. PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE
URBAINE

Dans l’ancienne moutarderie appelée
« Muerbelsmillen », les participants ont la
chance de jeter un coup d’œil derrière les
coulisses d’une ancienne fabrique de
moutarde luxembourgeoise. Après une
visite des lieux de fabrication d’antan,
chaque élève en apprendra plus sur la
production de la moutarde en préparant
son propre pot de moutarde.

« LUXEMBOURG AU MOYEN-ÂGE »

OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Faire connaissance avec
l’histoire de la moutarde
au Luxembourg et apprendre à fabriquer de
la moutarde
PUBLIC

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental
DATE

Sur demande, seulement
mardi et jeudi matin
LIEU DE RENDEZ-VOUS

69, rue de Mohrfels
L-2158 Luxembourg
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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Prenons le temps de découvrir ensemble
cette période fascinante de l’histoire de la
ville de Luxembourg.
À l’aide des maquettes, des chartes et
autres artéfacts de l’exposition permanente, remontons le cours du temps
jusqu’au Xe siècle et voyons comment, du
castel appelé Lucilinburhuc, se construira
peu à peu la ville médiévale. Puis, sortons
du Musée et allons visiter la crypte
archéologique de la rue de la Reine : elle
abrite les vestiges de l’enceinte médiévale
édifiée au XIIe siècle.

PUBLIC

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental et
secondaire
DATE

Sur demande
DURÉE

01:30

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu

PROGRAMMATION POUR ÉCOLES & ÉTABLISSEMENTS PARASCOLAIRES

Lëtzebuerg City Museum – Programme culturel & pédagogique –  mars > juin 2020

« L’EAU, NOTRE SOURCE DE VIE »
THE LUXEMBOURG STORY.
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE URBAINE

THÉORIES DU COMPLOT, HIER ET AUJOURD’HUI

Se peut-il que l’alunissage n’a jamais eu
lieu et qu’il a donc été simulé dans un
studio de cinéma ? Les traînées d’avions
dans le ciel sont-elles censées nous
empoisonner ? Et les francs-maçons,
contrôlent-ils vraiment le sort de l’humanité ?
Dans l’exposition « Gleef dat net…! », les
jeunes jettent un coup d’œil derrière les
coulisses des théories de conspiration qui
existent depuis le Moyen Âge – conspirations cachées, savoirs secrets et sociétés
secrètes... Tout sera révélé !
Ensuite, les jeunes deviennent eux-mêmes
des experts en conspirationnisme et vont
au fond des mécanismes des théories du
complot.

L'eau a toujours joué un rôle central dans la
vie des gens.
Elle est nécessaire pour la survie, utile
comme moyen de transport et agréable
pour se baigner. En outre, elle trace des
frontières. Toutefois, l’eau peut également
mettre les gens en danger, par exemple
par la transmission de maladies ou par
des inondations.

PUBLIC

À partir du 3e cycle de l’enseignement fondamental et
secondaire
DATE

Sur demande
DURÉE

2:00

TARIF

Au cours d'une promenade dans la ville de
Luxembourg, vous en apprendrez plus sur
cette thématique. Quel est le rôle de l’eau
pour la ville de Luxembourg ? Quels sont,
depuis des siècles, ses effets positifs et
négatifs pour les habitants de la ville ?
Venez découvrir l'eau comme source de vie.

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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TOUT N’ÉTAIT QU’UN MENSONGE ?
« GLEEF DAT NET...! »

PROMENADE THÉMATIQUE

© Foto: Ansgar Hoffmann - www.hoffmannfoto.de
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PUBLIC

Pour l’enseignement
secondaire
DATE

Sur demande
DURÉE

2:00

TARIF

Gratuit pour les écoles
primaires et établissements
parascolaires de la Ville de
Luxembourg, 100€ / guide
pour les établissements
externes
INSCRIPTION

T +352 4796 4500
visites@2musees.vdl.lu
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CALENDRIER
MARS 2020

MAI 2020

Sam 07.03.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

15:00

LU/DE

Ven 01.05.20

Promenade médiévale

14:00

FR

Sam 07.03.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

16:00

FR

Sam 02.05.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

15:00

LU/DE

Jeu 12.03.20

Visite interactive “Ons Schueberfouer”

15:00

FR

Sam 02.05.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

16:00

FR

Jeu 12.03.20

Conférences : Le château de Mansfeld
et Wenzel (von) Callot

18:00

LU & FR

Dim 10.05.20

Promenade thématique
“L’eau, notre source de vie”

15:00

LU/DE

Sam 14.03.20

Visite avec animation théâtrale

11:00

FR

Sam 16.05.20

Visite avec animation théâtrale

15:00

LU/DE

Dim 15.03.20

Visite parents/bébés “Ons Schueberfouer” 10:30

FR

Dim 15.03.20

Visite régulière “Ons Schueberfouer”

15:00

LU/DE

Sam 16.05.20
&
Dim 17.05.20

Luxembourg Museum Days

Toute la Journée

Dim 15.03.20

Visite régulière “Ons Schueberfouer”

16:00

FR

Dim 24.05.20

Visite régulière “Gleef dat net”

10:30

LU/DE

Dim 15.03.20

Sur les traces de Wenzel (von) Callot
promenade thématique

14:30

LU

Dim 24.05.20

Visite Interactive
“Schwaarz Konscht”

11:00

EN

Jeu 19.03.20

Conférence UNESCO : St Maximin –
dat neit Regierungsgebai

18:00

LU

Jeu 28.05.20

LU

Sam 21.03.20

Bach in the subways

Toute la journée

Conférence UNESCO:
La participation de la Ville de Luxembourg 18:00
à l’Organisation des Villes du Patrimoine
Mondial (OVPM)

Dim 22.03.20

Visite parents/bébés “Ons Schueberfouer” 10:30

LU/DE

Dim 31.05.20

Visite régulière “Gleef dat net”

10:30

FR

Dim 22.03.20

Visite thématique
“L’histoire de la forteresse de Lux.”

LU/DE

JUIN 2020
Jeu 04.06.20

Visite Interactive “Schwaarz Konscht”

15:00

LU

Jeu 04.06.20

Conférence: Le complot judéo-maçonnique : Histoire, symboles, actualités

18:00

FR

Sam 06.06.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

15:00

LU/DE

Sam 06.06.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

16:00

FR

Dim 07.06.20

Visite régulière “Gleef dat net”

10:30

EN

Dim 07.06.20

Promenade médiévale

15:00

FR

Jeu 11.06.20

Conférence : Le complot judéo-maçonnique : Histoire, symboles, actualités

18:00

FR

Sam 13.06.20

Visite thématique :
L’industrie au Luxembourg

14:00

FR

Dim 14.06.20

Visite régulière “Gleef dat net”

10:30

LU/DE

Dim 14.06.20

Promenade thématique “L’eau, notre
source de vie”

15:00

FR

Dim 21.06.20

Visite régulière “Gleef dat net”

10:30

FR

Jeu 25.06.20

Conférence UNESCO: La culture des roses 18:00
et son impact au Luxembourg

FR

Sam 27.06.20
&
Dim 28.06.20

Urban History Festival

14:30

Sam 28.03.20
& Dim 29.03.20 Weekend de clôture “Ons Schueberfouer” Toute la Journée

AVRIL 2020
Jeu 02.04.20

Conférence UNESCO: Émaischen

18:00

LU

Sam 04.04.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

15:00

LU/DE

Sam 04.04.20

Visite régulière “Schwaarz Konscht”

16:00

FR

Dim 05.04.20

Sur les traces de Wenzel (von) Callot
promenade thématique

14:30

LU

Jeu 09.04.20

Visite Interactive “Schwaarz Konscht”

15:00

FR

Dim 19.04.20

Visite thématique
“L’histoire de la forteresse de Lux.”

11:00

EN

Sam 25.04.20

Visite thématique
L’industrie au Luxembourg

04.04.20
› 19.04.20

Vacances de Paques au Musée

ENFANTS & FAMILLES
EXPOSITIONS
L ES INCONTOURNABLES

14:00

FR

Toute la Journée
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